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MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU GUIDE

▪ Mise en contexte

▪ Objectif du guide: « rassembler information 

scientifique et technique sur les cultures de 

couverture, de façon à l’adapter au contexte 
québécois et ses particularités climatiques. »

▪ Scénarios d’établissement validés sur le terrain

▪ Mais plusieurs scénarios possibles et évolution 

constante: importance des essais à la ferme



AVANTAGES DES CULTURES DE COUVERTURE

Améliorer la qualité du sol

▪Assure couverture de sol

▪Augmente biomasse racinaire et

▪Activité biologique du sol 

Améliore structure (agrégation)

et fertilité du sol (carbone et azote)

A.Weill

R. Gobeil



AVANTAGES DES CULTURES DE COUVERTURE

R. Gobeil

Concilier productivité/rentabilité avec qualité de l’environnement

▪Maintient ou augmente les 
rendements (~ 13 % pour le maïs)

▪Réduit concurrence exercée par 
les mauvaises herbes

▪Apports de N (légumineuses)

▪Réduit érosion du sol

▪Diminue risques de pollution diffuse 
(sédiments, N)

▪Contribue à la résilience des sols

▪Améliore biodiversité végétale et du sol, 
pollinisateurs, insectes



CHOIX DES ESPÈCES DE CULTURES DE COUVERTURE

▪Objectifs visés?

▪Système de cc? 

▪ dérobée
▪ intercalaire
▪ pleine saison

▪Système de production?
▪Rotation
▪ Semis direct ou travail du sol
▪Régie biologique
▪ Engrais de ferme
▪Rémanence des herbicides S. Thibaudeau



CHOIX DES ESPÈCES DE CULTURES DE COUVERTURE

S. Thibaudeau

▪Graminées

▪Légumineuses

▪Crucifères

▪Autres familles

▪Espèces peu testées

•Caractéristiques spécifiques

•Utilisations

•Conditions de réussite

•Semis (doses, profondeur)

▪Mélanges d’espèces en dérobée ou de pleine saison



SYSTÈMES D’IMPLANTATION ET DE GESTION

S. Thibaudeau

▪Céréales, maïs et soya  

▪ Scénarios de CC en intercalaire

▪ Scénarios de CC en dérobée

▪Autres scénarios

▪ Semis de pleine saison

▪ Systèmes à l’essai

▪ Sous-solage et CC

S. Thibaudeau



SYSTÈMES D’IMPLANTATION ET DE GESTION

S. Thibaudeau
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▪Semoirs et techniques de semis  

▪Fertilisation des CC 

▪Gestion des mauvaises herbes
(herbicides)

▪Maladies et ravageurs

▪Méthodes de destruction

S. Thibaudeau

K. Tourigny



APPORTS D’AZOTE AUX CULTURES
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Facteurs d’influence

▪Caractéristiques des espèces (N, C)

▪Conditions climatiques et activité
microbienne du sol

▪ Moments de destruction et travail 
ou non du sol A.Weill



APPORTS D’AZOTE AUX CULTURES
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Estimation de l’apport en N Différents scénarios possibles

▪ Biomasse et analyse en N et C

▪Coefficients de minéralisation

▪ Estimé de l’équivalent en N 
minéral pour le maïs

▪ Essais expérimentaux à la ferme

▪ Trèfles en intercalaire dans le blé

▪ Pois fourrager (avec ou sans radis) 
en dérobée après céréale ou
culture hâtive

▪ Exemples d’apports : 40 à 80 N



ASPECTS ÉCONOMIQUES
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Analyse de rentabilité à court terme des cultures de couverture 

▪Cas réel au Québec, conditions spécifiques 

▪Apport d’azote et augmentation du rendement du maïs suivant

Choix, planification, implantation, gestion et évaluation des CC



PROMOTION POUR LE GUIDE
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